THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
3N° XLVIII.       Le lieu geome'trique determine' par les extre'mite's de toutes ces droites est la surface des vitesses normales, ou la surface d'elasticity.
Comme les axes d'une section elliptique sont ge'ne'ralement ine'gaux, il re'sulte de cette construction que la surface d'e'lasticite' a deux nappes. Mais tout ellipse]de a deux sections circulaires, et si a > b > c, ces derni&res correspondent a
-s-=ra = 62,       0=90°,      tang2a = cotang2y = frE-^;
done, pourla direction de propagation normale a ces sections circulaires cor-respondante a
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les deux nappes ont un point commun, les vitesses de propagation normales sont 6gales; et, comme dans un cercle tous les diametres sont des axes, leur direction est inde'termine'e, et un defacement mole'culaire quelconque, com-pris dans un plan parallele a 1'une ou 1'autre des sections circulaires, se pro-pagera en restant parallele a lui-m£me, avec une m£me vitesse, quelle que soit d'ailleurs son orientation dans le plan qui le renferme. Gette propridtd caracte'rise les axes optiques. .
II re'sulte encore de la gdndration de la surface d'e'lasticite' au moyen des sections elliptiques, une r£gle ge'ome'trique pour trouver la direction des deux mouvements vibratoires correspondants a une direction quelconque de propagation normale.
On vient de de'montrer qu'ils sont paralleles aux axes de la section elliptique perpendiculaire a la direction de propagation normale; mais le plan de cette section elliptique est coupe1 par ceux des deux sections circulaires suivant deux diametres de 1'ellipse e'gaux entre eux, puisqu'ils sont e'gaux a ceux des cercles; ces deux diametres e'gaux de 1'ellipse sont, par consequent, e'galement incline's a ses axes. Les axes optiques normaux aux sections circulaires, en se projetant sur la section elliptique suivant des diametres perpendiculaires aux premiers, de'termment done a leur tour dans 1'ellipse d'autres diametres e'galement incline's aux axes; or ces projections ne sont autre chose que les traces

